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Le château de Flaugergues

L

e château de Flaugergues se trouve à l'est de Montpellier, près du
domaine de Grammont. Classé monument historique et propriété de famille depuis 1696, ce château est situé au cœur du vignoble des coteaux
de La Méjanelle (caveau de dégustation de vin).

Construit à la fin du XVIIe siècle, le manoir de Flaugergues est l'une de ces demeures appelées "folies" édifiées dans la campagne montpelliéraine.
En 1696, Etienne de Flaugergues, conseiller à la Cour des Comptes de Montpellier, fait l'acquisition d'un domaine auquel il donnera son nom. Pendant 45 ans, il
agrandit et embellit cette "maison des champs" pour lui donner son aspect définitif.
Il semble bien que l'usage et la disposition des lieux où fut construit Flaugergues,
ses jardins, la qualité simple et soignée de ses bâtiments, aient servi de modèle à
de nombreuses folies de la région, ces résidences secondaires, à proximité de la
ville, aménagées au XVIIIe siècle par des conseillers à la Cour des comptes qui
voulaient pouvoir vivre honorablement à la campagne. En 1811, Flaugergues devient une des résidences de plaisance des Boussairolles, propriétaires du château
voisin. Le château est constitué d'un corps central et de deux corps latéraux surplombant un jardin en escalier bordé de vignes. Ainsi transmis de génération en
génération, Flaugergues témoigne aujourd'hui du mode de vie des notables montpelliérains de l'époque.
Le Crédit Agricole a participé à la restauration d'un ensemble d’escaliers monumentaux au cœur du château.
Seul château de la région à la fois classé Monument Historique, habité et ouvert
au public en permanence, des visites sont organisées pour la joie des touristes,
au fil d'un parcours à travers le beau, sous différentes formes.

En 1992, le Crédit Agricole du Languedoc a
participé financièrement à la restauration d’un
ensemble d'escaliers du château de
Flaugergues.
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